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a

-

édite le premier bulletin professionnel à l'usage

organisé les premières journées nationales publiques de la documentation sur le thème iV&reMi/é do
/7n/ôrma//on: common/ /a roco«naz7re, dans le
cadre du Salon «COMPUTER 85», Lausanne, juin
1985;

Groupe romand de l'Association suisse de
documentation
A/e«a Ao//ar

Depuis /972, année aie 5a création, /e Groupe Romane/ rfe /tJSD a
un grana? ej/brt surtout e/ans /e rfomame de /a jôrma/ion pro-

jouwi

jêss/onne//e.
Cet ej?ôrt s'est accentué pendant ces dernières années.
Le GRD a organisé /es premières journées nahona/es puè/i'gues de
/a documentation, ainsi gu 'une première enquête sur /a Fonction de
/a Documentation et édite /e journa/ «CGW77tCT GRD», ce gui /ui
permet d'assurer /apromotion pro/èssionne//e.
Que/gue 60 memères sont engagés au sein de dij/erents groupes de
travai/ ou du comité.
Seit 1972, dem Jahre ihrer Gründung, hat die «Groupe Romand de
l'ASD» grosse Anstrengungen, vor allem auf dem Gebiet der Be-

rufsausbildung unternommen.
Diese Anstrengungen haben sich während der letzten Jahre verstärkt.
Die GRD hat sowohl die ersten nationalen öffentlichen Tage der
Dokumentation, wie auch eine erste Untersuchung über die «Funktion der Dokumentation» organisiert. Mit der Herausgabe der Zeitschrift «CONTACT GRD» sichert sie die professionelle Förderung
ihrer Mitglieder.
Etwa 60 Personen beteiligen sich aktiv an verschiedenen Gruppen
und im Vorstand.

Nous nous souvenons de l'époque où l'informatique
documentaire n'était encore qu'à ses prémices, quand
les pionniers de la Suisse romande, sous l'impulsion
de Mlle Lilianne Jordi, en Novembre 1972, commencèrent à bâtir les fondations de ce qui est le GRD tel
que nous le connaissons aujourd'hui.

Parmi les activités du GRD durant ces dernières
années, nous citons ici les plus importantes:
- a organisé (entre 1973 et 1983) sept cours de formation en emploi, puis, dès 1984, plusieurs séminaires
de formation continue et enfin, plus récemment, il
a développé un programme de formation (voir cidessous). Tout ceci en collaboration avec des spécialistes reconnus ;
a édité le premier Gw/ofe efe? Ce«/rcs de e/ocwmen/a//on en Gnùse romande;
- a réalisé la première enquête sur la Fonction de la
Documentation (besoin en formation permanente)
auprès de 3200 directions d'entreprises en Suisse
romande ;

-

promotionnel et interassociatif CONTACT GRD,
diffusé gratuitement en Suisse et en France (depuis
1988 - parution deux fois par an);
- a adopté une politique de «partenariat» et de collaboration avec des professions voisines;
-s'ouvre sur la collaboration transfrontalière sur le
plan régional.
Le GRD compte actuellement près de 200 membres,
dont un tiers sont collectifs. De nombreux secteurs y
sont représentés, ainsi le secteur médical, celui des
médias, les musées, l'alimentation, la chimie, le commerce et diverses industries, les hautes écoles, l'informatique, l'administration, les banques, les services
d'orientation professionnelle, les organisations patronales, les bibliothèques, etc.
^
Nous sommes heureux de constater que de plus en
plus de personnes (membres ou non du GRD) réalisent que l'amélioration de leur statut et de leur formation professionnelle ne peut se faire qu'au travers de
leur Association: quelques 60 personnes sont actuellement engagées, ou sont sur le point de l'être, au sein
de groupes de travail ou du comité.
Un nombre croissant de responsables politiques, des
«décideurs» privés ou publics, des chefs d'entreprise
prennent conscience du rôle économique, culturel et
social que joue toujours plus l'information documentaire et ils apportent leur appui dans ce domaine.
Le GRD a mis sur pied un programme de formation
continue qui comporte 4 grands secteurs ou cycles, à
savoir:
Techniques documentaires (initiation, langages,
utilisation des banques de données)
2. Informatisation documentaire (informatiser sa do1.

cumentation, logiciels, création de banques de données et service Videotex)
3. Nouvelles technologies (mémoires optiques, réseaux, traitement automatique)
4. Aspects humains et économiques (étude de besoins, gestion d'un S.I.D.)
Les deux premiers séminaires du cycle et 2 ont déjà
eu lieu et nous pouvons nous réjouir du succès que
rencontre ce nouveau programme.
Nous présentons ici nos principaux axes de préoccupation et objectifs pour le futur:
- la formation professionnelle
- la fonction documentation d'entreprise
- l'utilisation et l'impact des nouvelles technologies
- la reconnaissance professionnelle de la profession
de documentaliste
1
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la collaboration entre professionnels au niveau régional, national et international.

Alena Kotlar

- Comité de rédaction
d'ARBIDO

Jean-Daniel Zeller
Le comité ac/wc/ du GRD est composé de la manière
suivante:
Président:
Claude Jeanneret (EPFL, DAdoc, Lausanne)
Secrétaire :
Josée Antille (BCU-UNIDOC, Lausanne)
Trésorier:
Patrick Villard (Energie Ouest-Suisse, Lausanne)
Membres:
Jean-François Cosandier (Radio Suisse Romande,
Lausanne)
André Durussel (Energie Ouest-Suisse, Lausanne)
Yolande Estermann (Ecole de Bibliothécaires, Genève)

Alena Kotlar (NESTEC S.A., Vevey)
Thomas J. Tanzer (EPFL, Bibliothèque Centrale,

Commission de formation
de

Contacts cantonaux:
Juliette Barras

Jean-Daniel Zeller
Jean-Remy Chalverat

-

l'ASD

Centre doc. Office rég. A.I.,

Fribourg
Hôpital cantonal, Genève
Cedotec, Le Mont-surLausanne

Croupes oie travai/actuc/Zcment constitués:
1. Groupe formation
2. Groupe de préparation du Jubilé de l'ASD à Genève et du Salon du Livre et de la Presse 1989
3. Groupe informatique et documentation
4. Equipe de rédaction CONTACT GRD
5. Structure associative
6. Groupe presse et relations publiques (en création)

Lausanne)
Adresse de l'auteur:

Sont en outre :
Dé/égwés auprès ûTorgaacs «ahoaawx:
Yolande Estermann
Comité de l'ASD
Bernard Laubscher

Alena Kotlar
NESTEC S.A.

-

av. Nestlé 55
1800 Vevey

ARS/BLISS
ARS/Business& Library Information Software System

ARS/BLISS ermöglicht mit seinem modularen Aufbau einen flexiblen und umfassenden
Einsatz in den Bereichen Archivierung, Bibliothek, Dokumentationsstelle und
Registratur.

ARS/BLISS Standard-Module:

• Ausleihe
• Datenformatierung und -transfer
• Katalogisierung und Recherche
• Thesaurus
• Zeitschriftenkontrolle und Zirkulation

Mit weiteren Anwendungen wie ARS/OA (Telefax, Telex, Textverarbeitung, Scanning)
und Rechnungswesen, sind auch die Anforderungen an die Office Automation komplett
abgedeckt.

Einsetzbar sind alle Programme vom PC als Einzelarbeitsplatz bis zum Mehrplatzsystem
mit hunderten von Benutzern.
Verlangen Sie unsere Dokumentation

ARS Computer Consulting AG
Eisengrubenweg 6
4800 Zofmgen
Telefon 062 5156 41

